Offre d’emploi
CDI
L’Association des PEP28
Recrute pour l’Institut André BEULE
1 Chef de Service (H/F) de 1 ETP
POSTE A POURVOIR à partir du 1er Janvier 2023
Contact :
Adresser lettre de motivation et C.V par mail à Madame DESOUCHE : direction.iab@pep28.asso.fr

Missions :
Missions :
Assurer, pour l’ensemble des sites et des dispositifs de l’Institut André Beulé la responsabilité de Chef de
Service.
Etre responsable devant le Directeur de l’Institut, de la mise en œuvre des Projets Individualisés d’accompagnement dans le
cadre des dispositifs : SAFEP, SSEFS et SEES Délocalisées des sites de Vernouillet- Dreux et Chartres.
Coordonner l’action de l’Institut auprès de chacun des intervenants internes ou externes
Il assure le fonctionnement, l’animation, la coordination et la recherche des personnels intervenant sur les sites de
Vernouillet et Chartres.
➢ Participation aux réunions d’admission.
➢ Coordonne l’activité centre ressource pour les enfants déficients auditifs de Vernouillet/Chartres
➢ Participation aux réunions de direction et de cadres.
➢ Etabli un lien constant entre l’ESS et les équipes pluridisciplinaires de l’Institut et de la MDA
➢ Coordonne l’intervention des équipes pluridisciplinaires
➢ Organisation des moyens alloués permettant une adaptabilité cohérente avec les besoins des enfants accueillis
➢ Suivi des besoins orthophoniques institutionnels
➢ Animation des réunions d’échanges de pratiques orthophoniques
➢ Avis technique dans le champ de la surdité et de la dysphasie
➢ Travail en relation avec les autres Chefs de service pour le suivi des besoins des enfants de l’ensemble des sites
Il assure l’animation et la programmation, des réunions d’élaboration des PIA, des actualisations des PIA, des
synthèses de l’ensemble des usagers qui la concerne enfants des sites de Vernouillet/Chartres et Service Jeunes
Enfants
➢ Evaluation des besoins langagiers de l’enfant
➢ Elaboration et mise en œuvre des projets individualisés en lien avec les projets personnalisés de scolarisation.
Il assure le lien avec les usagers :
➢ Coordination de la mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et d’admission pour les enfants déficients auditifs
en lien avec le médecin pour tout le secteur de Vernouillet/Chartres.
➢ Mise en œuvre du livret d’accueil, du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge, du projet
individualisé pour l’ensemble des usagers de Chartres Vernouillet-Dreux.
➢ Construction d’outils spécifiques de recueil des besoins, attentes et de la satisfaction des familles
Il participe au partenariat, à l’élaboration du plan de communication et de formation
➢ Participation à l’élaboration du plan de formation
➢ Recensement et formalisation des partenariats
➢ Participation et organisation d’actions de formation et d’expérimentation

• CAFERUIS ou équivalent
• Connaissance de la LSF, des Dys et la DV serait un plus
• Capacité à travailler dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire et à innover
• Permis B

• Salaire soumis à la CC 66
• Horaires cadre
• Lieu de travail : Nogent le
Rotrou/Chartres/Vernouillet

